
École publique de Zainvillers
Conseil d'école du mardi 18 juin 2019

Personnes présentes     :
Représentants des parents d'élèves :  Mme TISSERANT, Mme MINGATOS 

Représentants  des municipalités : Mme ROBERT (adjointe  aux affaires  scolaires  et
périscolaires de Vagney); Mme PETIT (adjointe à Basse-sur-le-Rupt).

Enseignantes : Mme LESELLIER, Mme ROUX, Mme ABEL (directrice).
 
Personnes  excusées     : Mme  l'Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale,  Mme  DEYBACH
(enseignante), Mme BONTEMPS (représentante de parents d'élèves)

1) BILAN DES ACTIVITES REALISEES CE TRIMESTRE
           * sorties cinéma le 5 avril : Funan, film d'animation pour les classes élémentaires.
                                           La petite fabrique de nuages pour la classe maternelle
Les entrées ont été financées par l'Amicale de parents d'élèves, que les enseignantes
remercient.

* Raconte-tapis avec Mme Vaxelaire : les trois grains de riz.

*  Opération  « Un  banquier  dans  ma  classe » :  CE1/CE2/CM1/CM2,  avec  Mme
Bontemps. Jeu coopératif, permettant aux enfants de répondre à des questions de gestion
de son argent et de sensibilisation aux éco-gestes. Pour accompagner ce jeu, un temps
d'échange  adapté aux différents niveaux de classe a eu lieu : à quoi sert une banque ?
Quels sont les moyens de paiement ? Comment peut-on gagner de l'argent ?...

* Projet d'exposition à la médiathèque pour les maternelles et CM, sur le thème
proposé par la DSDEN « Plus vraie que nature ». Arbre à chouettes pour les CM, chouette
en éléments  naturels  pour  la  classe de maternelle.  Les 3  classes étaient  initialement
inscrites,  mais  le  thème  a  été  communiqué  tardivement,  alors  que  les  enseignantes
avaient déjà initié d'autres projets : le manque de temps n'a donc pas permis à la classe
de CP/CE de concrétiser ce projet. 

*  Projet  avec  l'Amicale  de  parents  d'élèves qui  a  organisé  une  vente  de  sacs
isothermes :  décoration  par  les  élèves,  sur  le  thème  « les  petites  bêtes »  (abeille,
papillons, escargots...)

* « Voyage-lecture » pour les CM avec la médiathèque. Mme Bulet, médiathécaire,
est venue en classe présenter une série de BD aux élèves. Principe : chaque élève reçoit
un passeport, à faire « tamponner » par la maîtresse, au fur et à mesure qu'il lit une des
BD proposées. Une autre classe de secteur (CM de Sapois) participe également au projet.
Un  rencontre  est  prévue  le  2  juillet  à  la  médiathèque  avec  cette  autre  classe,  afin
d'échanger sur ces lectures. 

* Grand Prix des Incorruptibles, pour les classes élémentaires.

*  Les séances de natation  se  sont  officiellement  terminées le  23  avril  (mais  la
dernière séance n'a pas pu avoir lieu), en raison d'un problème de bus, dû au démarrage
des  travaux  sur  Zainvillers  (problème  ne  dépendant  ni  de  l'école,  ni  de  la  mairie ;



communication interne à la société de transport). Les enseignantes remercient les parents
qui ont passé l'agrément et qui ont permis la mise en place des séances. 

* Opération de sécurité routière, le 14mai, pour les CM1/CM2, dans le cadre du
challenge Interpistes (Prévention routière, gendarmerie, police municipale). Une épreuve
théorique  avec  des  questions  en  classe,  puis  une  épreuve  pratique  sur  une  piste
aménagée dans la cour : chaque épreuve a été notée. Pour les CM2, l'élève ayant obtenu
la  meilleure  note  (Erell  Malcotti)  a  été  sélectionnée  pour  participer  au  Challenge
Interpistes, à Epinal, le mercredi 12 juin. Malheureusement, cette manifestation a dû être
annulée (taux d'encadrement insuffisant).

* Journée d'immersion en 6ème pour les élèves de CM2, le vendredi 7 juin.

*  Sortie  aux  Archives  départementales  d'Epinal,  le  jeudi  6  juin,  pour  les
CE1/CM1/CM2,  dans le  cadre  du projet  mené par  les  CM sur  le  thème « Moulins  et
machines  au  fil  de  l'eau ».  3  ateliers  étaient  proposés :   expérimentation   avec  4
enseignants  stagiaires  (fabrication  de roues à eau)  /  visite  de  l'exposition animée par
Pierre Fetet (jeu des moulins vosgiens, découverte de maquette et questionnaire) - Atelier-
avec Delphine Souvay sur le thème du parcours d’une archive de la salle de tri à la salle
de lecture (à partir de photographies). Le transport en bus a été financé par la municipalité
dans le cadre des dotations pour les voyages scolaires.

* Sortie au zoo de Mulhouse le 7 mai pour la maternelle : le bus a été financé par la
municipalité (dans le cadre des dotations pour les voyages scolaires) ; les entrées ont été
financées  par  l'Amicale  de  parents  d'élèves.  La  sortie  a  eu  lieu  avec  la  classe  de
maternelle de Rochesson. 

*  Sortie  prévue  le  24  juin  aux  Hautes  Mynes  du  Thillot,  pour  les  classes
élémentaires. Visite de la mine sous forme de conte, exposition sur les roches et atelier
roue hydraulique. Le bus sera financé par la municipalité (dans le cadre des dotations
pour  les  voyages  scolaires) ;  les  entrées  seront  financées  par  l'Amicale  de  parents
d'élèves. Une participation de 2€ par enfant a toutefois été demandée aux familles.

* Accueil d'un enfant ukrainien dans la classe de CE1/CM, du 3 au 27 juin dans le
cadre  d'un  voyage  linguistique  organisé  par  l'association  Liouba  Lorr'Ukraine,  dont
l'objectif est de promouvoir les échanges culturels entre l'Ukraine et la Lorraine. 

* Une demi-journée sportive sera organisée en élémentaire : les CM2 prépareront
des ateliers sportifs pour leur camarades.

Remarques des enseignantes: tous les projets envisagés en début d'année n'ont pas pu
être mis en œuvre  (manque de temps, gestion des cours triples, prise en compte des
besoins particuliers de certains élèves demandant beaucoup de temps de concertations
entre les enseignantes).C'est notamment le cas pour la fête du printemps, mais cela a été
compensé par la fête de Noël du 20 décembre.

2) Sécurité des élèves dans l’École
Un exercice de confinement devait avoir lieu la semaine dernière dans le cadre du PPMS.
Il  a pu être réalisé en maternelle,  mais il  n'a pas pu l'être pour différentes raisons en
élémentaire.  Tout  a bien fonctionné pour  la  classe maternelle.  L'exercice aura lieu en
élémentaire avant la fin de l'année, ainsi qu'un exercice d'évacuation incendie. 



3) Questions diverses
Aucune question n'a été posée à l'écrit. 

Toutefois, les enseignantes souhaitent souligner certains points:
    - accès à l'école :

* pendant les travaux, la signalisation prête à confusion. Le parking de la salle de
sport n'est pas accessible et selon le moment, il est difficile de passer par la rue Aristide
Briand.   Une  signalisation  plus  précise  indiquant  comment  accéder  à  l'école  et  au
gymnase peut-elle être mise en place?
Mme Robert va transmettre cette demande.

*  prévoir  un  panneau aux abords de l'école.  Ce panneau indiquerait  qu'en  cas
d'absence, les livraisons se font en mairie. En effet, plusieurs problèmes avec les livreurs
ont eu lieu ces derniers temps (une commande a été déposée devant la porte côté rue
Aristide Briand un mercredi, jour de gros orage et un autre colis a été déposé pendant les
vacances d'avril au même endroit). Les livreurs sont passés par le portail situé côté rue
Aristide Briand (portail non utilisé, ni par les enseignantes, ni par les élèves : une serrure
peut-elle être apposée sur ce portail, avec le même barillet que pour les autres portails,
afin d'éviter une multiplication des clés ?).

– point sur les fiches travaux : une date de réalisation des fiches travaux prévues
(entretien des jardinets et des cours, enlèvement des boîtes à lettres...) peut-elle
être donnée ? Mme Robert indique que les fiches travaux sont en cours. 

     - A l'occasion des leçons d'histoire et d'enseignement moral et civique, les élèves ont
parlé du drapeau tricolore, qui figure sur les bâtiments publics. Est-il prévu qu'un drapeau
soit installé à l'école ? Mme Robert transmet la demande. 

Mme Robert apporte d'autres informations : 
• à partir du jeudi 20 juin, l'arrêt de bus pour le transport scolaire se fera

le long de la RD43, car la rue Jean Moulin ne sera plus accessible.
Les enfants arriveront et repartiront donc avec leur accompagnatrice
par la rue Aristide Briand et le chemin du Daval.

• Une  note  a  été  diffusée  à  toutes  les  familles,  concernant  les
demandes  de  transport  scolaire  pour  la  rentrée  2019/2020.  Les
démarches doivent se faire uniquement en ligne, sur le site « fluo ».

• Mme Robert ajoute qu'un panneau « zone non fumeur » sera posé
aux abords de l'école. A ce sujet, les enseignantes font remarquer que
des mégots ont été trouvés dans la cour élémentaire. 

La séance est levée à 18h30.

La Directrice                              La secrétaire de séance
                              L. ABEL S. LESELLIER


